
L’OAB 

Définition de la biodiversité ? 
 

La biodiversité, c’est tout le vivant et la dynamique des interactions en son sein. Plus 

précisément, c’est l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes, ani-

maux, être humains, champignons, bactéries, virus,…) ainsi que toutes les relations et 

les interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, et, 

d’autre part, entre ces organismes et leurs milieux de vie. 

La vie sur terre comprend trois aspects interdépendants : 

 la diversité des espèces (dont l’espèce humaine). On estime aujourd’hui à plus de 

10 millions le nombre d’espèces d’êtres multicellulaires, mais seulement 1,8 mil-

lions ont déjà été identifiées, 

 la diversité des individus (diversité des gènes) au sein de chaque espèce, 

 la diversité des milieux de vie (écosystèmes) : des océans, prairies, forêts… au 

contenu des cellules (des parasites peuvent notamment y vivre) en passant par la 

mare au fond du jardin... 

La biodiversité est le produit de plus de 3 milliards d’années d’évolution et constitue un 

patrimoine naturel et une ressource vitale dont l’humanité dépend de multiples façons. 

(Définition du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie). 

Fiche technique 
Cette fiche technique est à desti-

nation d’agriculteurs qui souhai-

tent se renseigner et/ou partici-

per à l’Observatoire Agricole de 

la Biodiversité. 

Aide possible auprès des:  

- Chambre d’Agriculture Dor-

dogne, 

- CPIE Périgord - Limousin  

L’observatoire agricole pour la biodiversité OAB : 

La partie qui va suivre va présenter en générale l’OAB  avec ses principes, ses 

objectifs, les différents partenaires… 

 

Si cet outil vous intéresse, il est tout à fait possible de mener à bien ce proto-

cole en vous accompagnant d’un professionnel.  

Il sera là pour vous former sur les différents protocoles : vers de terre, abeilles 

solitaires, papillons et invertébrés terrestres. 
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